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Le CEFRIO en quelques mots…

• Centre de liaison et de transfert, soutenu par le MDEIE

• 150 membres universitaires, industriels et gouvernementaux 

• Le seul centre qui initie des projets sur les usages novateurs 
des TIC dans tous les secteurs d’activités 

• Une offre de services spécifique: projets de recherche-
expérimentation, enquêtes et veille

• Collaboration de chercheurs universitaires dans les projets

• Approche de transfert en continu



Notre mission

«Contribuer à faire du Québec 
une société numérique, grâce à 

l’usage des technologies 
comme levier de l’innovation 
sociale et organisationnelle»



Portrait des 

aînés 

internautes au 

Québec



Selon NeTendances 2010

▪ 55-64 ans : 
▪ 68% d’utilisateurs réguliers
▪ 8% d’utilisateurs traditionnels

▪ 65 ans et plus : 
▪ 40% d’utilisateurs réguliers
▪ 11% d’utilisateurs occasionnels



Le projet Génération @

▪ Une enquête menée auprès de 2 000 aînés 
internautes (55 et +) 

▪ des groupes de discussion 
▪ des tests d’utilisabilité  
▪ une expérimentation de services en visiophonie



L’aîné internaute : une personne 
instruite au pouvoir d’achat élevé 

Les internautes de 55 ans et plus sont :
▪ des hommes (55 %) plutôt que des femmes (44 %) ;

▪ des résidents de grands centres urbains (Montréal et Québec, dans des 
proportions respectives de 54 % et 56 %) ;

▪ encore actifs sur le plan professionnel (66 %) ;

▪ issus de ménages dont le revenu familial annuel est supérieur à 60 000 $ 
(75 %) ; et 

▪ titulaires d’un diplôme universitaire (72 %) ou collégial (56 %). 



Profil des séniornautes en 
matière d’équipement

Séniornautes
sous-équipés

(21%)

Séniornautes
moyennement équipés

(50 %)

Séniornautes
suréquipés

(29%)

Équipement • Ordinateur de table 
(79 %) 

• Lecteur Dvd (71 %), 
• Téléphone cellulaire 

(39 %) 
• Appareil photo 

numérique (37 %)

• Appareil photo 
numérique (85,9 %)

• Ordinateur de table 
(84,9 %)

• Clé USB (71,3 %)
• Téléphone cellulaire

(69,6 %)
• Scanneur (65,1 %)

• Ordinateur portable
(78 %)

• Webcam (76 %)
• Télévision haute-

définition (75 %)
• Lecteur MP3 (61 %)

Caractéristiques • Des femmes (26 %)
• Des aînés de plus de 70 

ans (32 %)
• Des personnes disposant 

d’un revenu inférieur à 
40 000 $ 36 %)

• Des personnes qui vivent 
seules (36 %)

• Des personnes âgées de 
65 à 74 ans (55 %)

• Des aînés disposant d’un 
revenu compris entre 
40 000 $ et 80 000 $
(55 %) 

• Des séniornautes ne 
résidant pas dans la 
RMR de Montréal ou 
dans l’Ouest du Québec 
(54 %)

• Des hommes (36 %)
• Des jeunes aînés, de 55 

ans à 64 ans (38 %)
• Des personnes 

disposant d’un revenu 
supérieur à 60 000 $
(54 %)

• En couple (34 %) 
• Des personnes ayant 

complété des études 
universitaires (36 %)



Que font les seniornautes? 

▪ Courriel
▪ Recherche 

d’information
▪ Divertissement (78% 

regardent des photos)

▪ Achats en ligne 85% 
magazinent, 57% achètent)

▪ Banque (74% consultent, 68% 
transigent)

▪ Jeu (60% des débutants)

▪ Activités sociales (43% 
fréquentent les réseaux sociaux)



Les utilisations d’Internet

Base: aînés internautes

Les séniornautes utilisent 
Internet en moyenne 15,7 
heures par semaine

Par rapport à 
14,1 heures pour 
l’ensemble des 
adultes 
internautes du 
Québec
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Les services publics en ligne très 
utilisés par les aînés du Québec

… principalement pour les impôts, la retraite et la santé.



Le Web pour le revenu, 
la retraite, la santé…



Les freins et motivations



Le dépannage et le coaching, formes 
d’accompagnement préférées



L’Accompagnateur en bref



L’Accompagnateur en bref

L’expérimentation d’une solution visant 
à favoriser l’utilisation de services 
offerts aux  aînés par les 
administrations publiques

▪ Objectifs :

• Identifier les mesures à mettre en œuvre afin 
de former les aînés à l’utilisation des TIC

• Accompagner les aînés dans leur 
apprentissage des technologies

• Valider des solutions anticipées et prédéfinies



L’Accompagnateur en bref

▪ Des outils complémentaires disponibles pour visualiser 
un dossier, échanger et imprimer un document 

D’un côté, un aîné 
devant un poste de 
téléprésence
« Accompagnateur »

De l’autre, un agent de 
services disposant d’un 
écran de téléprésence



▪ Revenu Québec : crédit maintien à domicile, allocation logement, crédit 
TVQ, autres programmes administrés par Revenu Québec

▪ Régie des rentes du Québec : rente de retraite, prestation de 
survivant, dépôt direct, relevés, autres services administrés par la RRQ

▪ Services Québec : l’ensemble des programmes et services, changement 
d’adresse, accompagnement clicSéqur

Le projet Génération @ 

L’Accompagnateur en bref



▪ Un lieu d’expérimentation : Place des aînés, à Laval
▪ Un organisme sans but lucratif, bien implanté dans le milieu lavallois depuis 

1994.

▪ Sa mission : offrir aux aînés un outil favorisant le maintien global de leur 

autonomie préventive.

L’Accompagnateur en bref



Les partenaires: 
▪ Bell Canada, notamment pour les liens de télécommunications et le 

développement de l’application

▪ CISCO, pour les équipements de téléprésence et leur ajustement pour 
les besoins du service à la clientèle

L’Accompagnateur en bref



Déroulement général de 
l’expérimentation

Lancement officiel le 24 août 2010

En opération de septembre à décembre 2010

Les mercredis et jeudis de 10h à 16h

45 expérimentations observées et analysées



Le projet Génération @ 

Le poste Client



Le projet Génération @ 

Le poste Agent

À Services Québec, Revenu Québec et Régie des 

rentes, on a ajouté aux équipements réguliers de 

l’agent

• un écran de téléprésence qui permet de voir et de 

parler à l’aîné 

• un téléphone IP qui contrôle le système de 

téléprésence 



La compréhension du dispositif technique 
Téléphone



Du point de vue 

des ainés

L’Accompagnateur en bref



Objectifs de l’expérimentation 
auprès des ainés

▪ Analyser la réaction des aînés vis-à-vis du dispositif 
technique, l’accompagnateur.

▪ Observer et analyser les interactions entre les aînés 
participants, l'interface de services et le préposé-
accompagnateur.

▪ Identifier les mesures à mettre en œuvre afin de 
former les aînés à l’utilisation des TIC



Qui sont les aînés rencontrés ? 

45 expérimentations, 35 personnes (22 étaient des 
femmes et 13 des hommes), 3 retraits. 

Femme; 63%

Homme; 37%

Répartition des participants - genre



Qui sont les aînés rencontrés ? 

▪ Degré d’aisance avec les technologies

• 39 % : tout à fait à l’aise

• 6 % : pas du tout à l’aise

▪ Accès à un ordinateur (et à Internet)

• 68 % : possèdent un ordinateur à la maison

• 74 % : utilisent Internet

▪ Fréquence d’utilisation

• 42 % : tous les jours

• 11 % : au moins une fois par mois



Les services consultés par les aînés
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0:09:47
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Durée moyenne des contacts 
par organisme (minutes, secondes)

Durée (hh:mm:ss)



La compréhension du dispositif technique (1)
Premier contact – plusieurs attitudes

▪ Certains participants s’assoient, puis se tournent directement 
vers les chercheurs en écoutant ses instructions sans vraiment 
observer les dispositifs. 

▪ D’autres aînés observent les dispositifs et semblent 
impressionnés par l’installation. 

▪ Des participants ne demandent qu’une petite intervention du 
chercheur. Observer le système pendant un moment semble 
leur permettre de l’apprivoiser et de l’utiliser plus 
adéquatement.



Quelques fonctionnalités

Présentation de documents

L’aîné peut présenter à l’agent tout 

autre document qu’il souhaiterait 

montrer, par exemple une procuration 

signée, une lettre qu’il aurait reçue. 



La compréhension du dispositif technique  
Transfert d’appel 

Terminer l’appel 

▪ Bouton « End Call » :  pas toujours accessible à l’écran
▪ À plusieurs reprises, les chercheurs ou le préposé sont intervenus pour 
aider l’aîné à terminer l’appel. Le bouton « End call » n’était pas trouvé 
dans tous les cas. 

▪ La plupart des usagers acceptent le transfert d’appel.
▪ Bon accompagnement des préposés dans le processus de 
transfert. 
▪ Intervention des chercheurs nécessaire lorsque le transfert n’est 
pas réussi.



L’expérience vécue par les participants

▪ Fantastique, facile, intéressant, excellent service

▪ Ils ont aimé la rapidité du service 

▪ Ils ont eu « un vrai dialogue, un échange »

▪ Ils préfèrent la téléprésence (contact humain) au 
téléphone (contact dépersonnalisé) 

▪ Satisfaction élevée par rapport à la qualité des 
informations reçues

▪ Avantage du face à face: position assise, pas de 
déplacement



L’expérience vécue par les participants

▪ La sécurité : Ce que c’est pour moi, moi, je trouve ça, c’est 
beaucoup… parce qu’on dirait que ça nous donne plus 
confiance.

▪ L’accompagnement humain : L’aide d’un tiers s’est révélée 
essentielle. Un premier accompagnement est nécessaire 
pour favoriser l’adoption du système et vaincre l’insécurité. 

▪ Besoin d’appropriation collective : L’entourage des 
personnes âgées jouent un rôle important dans 
l’appropriation des technologies. Oui, oui. Ça lui aurait pris 
une compagnie, nous, un des enfants. Ça, oui. Mais elle 
aurait accepté en sachant qu’on était là. 



Principaux constats

▪ Désir d’apprendre:  si les aînés considèrent que le service est 
utile pour leur développement personnel en société, ils 
voudront persévérer et apprendre à l’utiliser.

▪ Convivialité: le système leur a semble simple et utile.  L’utilité 
d’un système peut amener des aînés à outrepasser des 
difficultés technologiques

▪ Information de qualité:  perception favorable de la qualité des 
échanges et de l’information reçue

▪ Qualité de l’Accompagnateur:  vidéo, son, etc.



Les principaux constats – qualité de 
l’Accompagnateur

▪ L’excellente qualité de l’écran de vidéoconférence a participé au 
bon déroulement des séances. Aucun participant ne semblait 
souffrir d’un problème de la vue particulier. 

▪ La diminution de la capacité à discerner certains détails parmi une 
grande quantité d’information rend le processus de recherche sur 
internet difficile. (Becker, 2005) 

▪ Il peut être difficile pour les aînés de discerner l’information sur 
l’ordinateur de l’Accompagnateur. La grosseur des caractères, les 
icônes, l’utilisation des liens et des onglets font en sorte que les 
aînés s’y perdent facilement.



Les principaux constats – qualité de 
l’Accompagnateur

▪ Aux guichets de service conventionnels, il est normalement 
nécessaire de rester debout. 

▪ Quelques aînés ont confié apprécier pouvoir s’assoir 
confortablement pour parler au préposé. Aussi, la position assise 
devant une table permet aisément de prendre des notes, ce que 
la grande majorité a d’ailleurs fait.

▪ Le volume du son dans salle de l’Accompagnateur était bien 
ajusté. 

▪ Un contrôle du volume à la disposition des usagers dans la salle 
est une bonne solution aux problèmes d’audition éventuels.



Qui est l’accompagnateur ? 

▪ Le préposé ? 

▪ Les chercheurs ? 

▪ Le système (ensemble des périphériques) ? 

Dans la plupart des cas, le terme accompagnateur réfère 
davantage aux personnes présentes pour l’aîné, soit le 
préposé et le chercheur.

Qu’est-ce que l’accompagnateur ? C’est toi. (20101104-B1)



Du point de vue 

des fournisseurs 

de services

L’Accompagnateur en bref



Conditions d’expérimentation

▪ La téléprésence: une relation en face-à face qui 
s’apparente à un entretien en coprésence (effet de 
proximité)

▪ Des préposés à l’aise avec la téléprésence
(environnement de travail sécuritaire et sécurisant)

▪ Perception à l’effet que la téléprésence allonge la 
durée de l’entretien (vs téléphone)



Conditions de déploiement

▪ La téléprésence : un mode efficient

• Lieu de travail indépendant du lieu de prestation: 
le travail peut se faire à distance

• Possibilité d’ajuster la charge de travail des 
employés situés dans différents lieux tout en 
assurant la qualité des services

• Dispositif qui s’apparente ici à la téléphonie



Axes de développement

▪ Virtualiser et mettre en réseau les entretiens 
offerts en face-à-face par une même 
organisation à partir de ses propres bureaux

▪ Virtualiser et mettre en réseau les entretiens en 
face à face à partir de bureaux d’une autre 
organisation comparable

▪ Virtualiser et mettre en réseau les entretiens en 
face à face à partir de bureaux d’organisations 
locales (ex. mairie et bibliothèques)



Conditions de succès

▪ Sécurité, gestion du changement auprès des 
employés

▪ Implication des élus et autres représentants locaux

▪ Révision de l’organisation des services en face-à-
face sur tout le territoire

▪ Intégration de la téléphonie et des autres modes de 
prestation

▪ Avenir: sur le web, téléphones intelligents, comptoir 
virtuel itinérant, convergence télévision, etc. ?
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